Options en CAP
Pour les orientations en filière professionnelle certaines matières sont soumises à un coefficient. L’élève doit apprécier ces matières et être à
l’aise dedans. Néanmoins, toutes les matières restent importantes.
Les lignes grisées indiquent que la spécialité est très demandée.

Intitulé

Lycée

Résumé

Ebéniste

Henaff - Bagnolet

Concevoir et réaliser des objets en bois en fonction des besoins du
client. Peut participer à la restauration de meubles anciens.
En savoir plus

Installateur sanitaire

Henaff - Bagnolet

Signalétique, enseigne et décor

Henaff - Bagnolet

Activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau,
installation de salles de bains, de piscines, raccordement de
canalisations à différents appareils sanitaires réparation de robinets,
résolution de problèmes de fuite d'eau etc.).
En savoir plus
Réalisation de produits à vocation publicitaire, d’information ou de
communication visuelle. Publications assistées par Ordinateur.
En savoir plus

Agent polyvalent de restauration

Sabatier - Bobigny
Moulin - Rosny

Coiffure

Sabatier - Bobigny

Esthétique, cosmétique,
parfumerie

Sabatier - Bobigny

Préparation des repas dans les établissements de restauration rapide
ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises
de fabrication de plateaux-repas en respectant la réglementation
relative à l’hygiène et à la sécurité.
En savoir plus
Accueillir les clients et répondre à leur demande en adaptant la
coupe à la morphologie du visage. Maitriser les différentes
techniques de coupe.
En savoir plus
Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et
des pieds. Réaliser des épilations, des soins de manucure, et des
maquillages.
En savoir plus

CAP
1

Matières à
coefficient
Français
Mathématiques
Arts plastique
Technologie
Français
Mathématiques
Sciences physique
Technologie
Français
Mathématiques
Arts plastique
Technologie
Français
Mathématiques
SVT
Sciences physique
Français
Mathématiques
Sciences physique
Technologie
Français
Mathématiques
Sciences physique
Technologie

Fleuriste

Horticole - Montreuil

Sélectionner les fleurs, plantes et arbustes à acheter au grossiste sur
les marchés spécialisés et les maintenir dans de bonnes conditions.
Conseiller les clients et avoir un sens artistique développé pour la
création de bouquet.
En savoir plus
Préparer et entretenir des sols et des cultures, surveiller la croissance
des végétaux, appliquer des fertilisants ou autres traitements,
récolter et conditionner des produits.
En savoir plus

Productions horticoles spécialité
productions florales et
légumières

Horticole - Montreuil

Travaux paysagers

Horticole - Montreuil

Assurer les travaux nécessaires à l'entretien d'un espace vert ou d'un
jardin : travaux d'aménagement, arrosage, décoration, plantation de
végétaux, entretien courant du matériel etc.
En savoir plus

Employé de vente spécialisé
option D : produits de librairie,
papeterie, presse

Cotton - Montreuil

Présenter les caractéristiques des produits de la presse. Conseiller et
conclure la vente. Fidéliser les clients. Ranger et réapprovisionner
les rayons, surveiller les stocks etc.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Histoire-géo-EMC

Employé de commerce multispécialités

Monod - Noisy le sec

Participer à la réception et au stockage des marchandises en réserve.
Approvisionner les rayons et veiller à leur attractivité. Accueillir le
client, identifier ses besoins et mettre en avant les qualités des
produits.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Anglais
Technologie

Employé de vente option A
produits alimentaires

Monod - Noisy le sec

Présenter les caractéristiques des produits. Conseiller et conclure la
vente. Fidéliser les clients. Mise en rayon des produits, surveillance
des stocks de la chambre froide etc.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Anglais
Technologie

Métiers de la mode – vêtement
flou

Monod - Noisy le sec

Décoder des données techniques pour la réalisation d'un vêtement,
organiser le poste de travail, assurer une maintenance simple du
matériel, fabriquer tout ou partie d'un produit, contrôler la
réalisation du produit fini.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Arts plastique
Technologie
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Français
Mathématiques
SVT
Arts plastique
Technologie
Français
Mathématiques
SVT
EPS
Technologie
Français
Mathématiques
SVT
EPS

Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

Monod - Noisy le sec

Installer, mettre en service, entretenir et réparer des ouvrages
électriques en basse tension. Intervention sur des bâtiments
industriels ou des logements.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Sciences physique
Technologie

Employé de Laboratoire

Liberté - Romainville

Effectuer des observations et des manipulations en suivant des
consignes. Elaborer des préparations, procéder à des analyses, des
essais. Noter et communiquer les résultats. Utiliser des appareils de
mesure et des microscopes.
En savoir plus

Français
Mathématiques
SVT
Sciences physique
EPS

Moulin - Rosny

Entretenir des espaces de vie (salon, chambre, cantine etc.),
entretenir du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement
du linge), préparer des repas simples en fonction des régimes
alimentaires.
En savoir plus
Réaliser des plats en utilisant différentes techniques de production
culinaire. Connaître les produits alimentaires et gérer
l'approvisionnement.
En savoir plus

Français
Mathématiques
SVT
Sciences physique

Assistant technique en milieux
familial et collectif

Cuisine

Rabelais - Dugny

Maintenance des véhicules
option A : voiture particulière

Timbaud – Aubervilliers
Cugnot - Neuilly

Métier de la carrosserie
(construction, réparation ou
peinture)

Timbaud – Aubervilliers
Cugnot - Neuilly

Pâtissier

Rabelais - Dugny

Français
Mathématiques
Anglais
EPS
Technologie
Mécanicien chargé de l'entretien courant et de la réparation des
Français
voitures.
Mathématiques
En savoir plus
Sciences physique
Technologie
Déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie. Contrôler les Français
structures, préparer et réaliser la mise en peinture.
Mathématiques
En savoir plus
Sciences physique
Technologie
Préparer les pâtisseries et organiser leur fabrication. Gérer les stocks Français
de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les
Mathématiques
présenter et les décrire
Anglais
En savoir plus
Arts plastique
Technologie
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